
VENDU

REF. MLG21653

2 360 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa en excellent état avec 8 chambres a vendre á East Málaga, Malaga
Espagne »  Malaga »  East Málaga »  29018

8
Chambres  

11
Salles de bains  

1.123m²
Plan  

2.972m²
Terrain
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DESCRIPTION

Spectaculaire villa de 8 chambres exposée au sud, avec
un jardin bien entretenu, une vue imprenable, un
solarium avec jacuzzi et une piscine impressionnante à
vendre à l&#39;est de Malaga.

Spectaculaire villa de luxe à El Candado, une des urbanisations les plus exclusives de
Malaga qui se distingue par ses villas impressionnantes situées dans un
environnement unique, entourée d'un terrain de golf et d'un port de plaisance offrant
une vue imprenable sur la mer et à seulement 10 minutes du centre de Malaga et à
seulement 200 mètres de la plage.

La villa est située sur un terrain de 2 972 m² dans lequel on trouve deux maisons.

La maison principale de 1 033 m² construite est répartie sur quatre grands étages.

On y accède par le rez-de-chaussée, à travers une fabuleuse salle qui communique
avec un distributeur. À cet étage, nous trouvons deux pièces, l’une servant de salle
principale, avec de grandes fenêtres et une cheminée, et l’autre, de salon familial. En
outre, cet étage comprend un bureau, une salle de bains de courtoisie, une cuisine
avec salle à manger, une grande terrasse accessible par de grandes fenêtres et une
chambre d'amis avec salle de bains.

Au sous-sol, nous trouvons une grande salle de réunions / célébrations avec deux
salles de bains, une cuisine et une cave.

Au premier étage se trouve la zone nuit de la maison. On y trouve une grande
chambre des maîtres également avec une cheminée qui communique avec une
terrasse privée avec une vue imprenable sur la mer. Cette chambre dispose d'une
salle de bains privative avec bain à remous et d'un grand dressing. Il y a également 3
autres chambres, avec dressing et salle de bain privée, salon / salle de sport et une
chambre de service avec sa propre salle de bain.

Enfin, dans la maison principale, nous atteindrions le toit. Cette grande terrasse offre
un charmant solarium avec piscine, jacuzzi et espace de détente (sauna, bain turc,
vestiaires, toilettes) et une vue imprenable sur la baie de Malaga.

Tous les étages de la maison sont reliés par un escalier classique et un ascenseur.

lucasfox.fr/go/mlg21653

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jardin,
Jacuzzi, Salle de fitness, Garage privé,
Ascenseur, Sol en marbre, Parquet,
Haut de plafond, Éclairage naturel , Parking,
Utility room, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Dressing, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Bibliothèque, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme
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La maison de jardin de 96 m² est répartie sur deux étages. Dehors, nous trouvons un
beau porche d'été entouré d'une cascade et d'une fontaine, avec une zone couverte.
Déjà à l'intérieur, la maison dispose d'un salon avec cuisine et toilettes, idéal pour
des réunions entre amis ou comme appartement d'amis. À cet étage, il y a une
terrasse sur le toit avec une zone couverte pour se détendre et une terrasse
extérieure avec gazebo et barbecue.

Il convient de noter que cette villa classique a été construite dans les détails et que
des matériaux de luxe et de qualité ont été utilisés, tels que du marbre de carrare et
du marbre travertin, du bois de jatoba, des murs en stuc ... Il possède également des
détails tels que le système domotique, des stores air conditionné, chaud et froid
indépendants dans toutes les pièces, vitres de sécurité, panneaux solaires, alarme,
ascenseur ...

Enfin, des extras de luxe tels que gymnase, spa, trois piscines, parking pour plusieurs
véhicules, appartement pour invités, cave, barbecue, four à bois ... font de cette
maison la meilleure option si vous recherchez une maison Luxe dans la capitale de
Malaga.
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Information importante concernant les propriétés de Lucas Fox. Les indications sur les propriétés ne sont ni une offre ni un contrat, ni une partie d’une offre ou d’un contrat.
Ne vous fiez pas aux déclarations de Lucas Fox dans les détails, par le bouche à oreille ou par écrit comme étant des faits précis sur la propriété, son état ou sa valeur. Ni
Lucas Fox, ni aucun agent associé n’est habilité à représenter la propriété, et en conséquence, toute information donnée est tout à fait sans aucune responsabilité de la part
des agents, vendeur (s) ou bailleur (s). Avant la signature de tout document relatif à la propriété, nous recommandons que tous les acheteurs consultent un avocat
indépendant et si nécessaire, effectuent une enquête sur la propriété pour vérifier son état / ses dimensions. Les pièces, les mesures et les distances indiquées ne sont
qu’approximatives et doivent être vérifiées par l'acheteur.
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